
 

                                                                
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20
ème

 Tournoi Sénior 

8 & 9 novembre 2014  



 

Ouvert aux séries: C, D, NC 
 

Chers amis: 
Ussel Badminton Club est heureux de vous inviter à son 20

ème
 Tournoi qui se déroulera les  

8 et 9 novembre  2014. 

Nous espérons vous voir nombreux pour la bonne réussite de ce tournoi qui est homologué par la 

FFBad 

 

Horaires et lieu 

Simples le samedi 8 à partir de 9h 

Doubles et mixtes le dimanche 9 novembre à partir de 8h 

Gymnase d’Ussel (3 rue du stade), 2 salles, 8 terrains + 1 terrain d’échauffement 

 

Tableaux: 

Tournoi ouvert aux catégories C, D, NC(minimes, cadets, juniors, séniors, vétérans) pour les SH, 

SD, DH, DD, DMx. 

Les inscriptions sont possibles sur trois tableaux. 

 

Formule de jeu : 

Pour les simples le samedi : poules de 4 avec 2 sortants. 

Pour les mixtes le dimanche matin : tableaux constitués de poules uniques (pas de sortie de poule) 

de 4 paires constituées en fonction de la moyenne Cppp des paires. 

Pour les doubles le dimanche après-midi : tableaux constitués de poules uniques (pas de sortie de 

poule) de 5 paires constituées en fonction de la moyenne Cppp des paires. 

 

 

Volants du tournoi: 

Catégorie NC: Mavis 370 

Autres catégories: Yonex Aero7 

 

Tarif Inscription: 

1 tableau: 10 euro 

2 tableaux: 15 euro 

3 tableaux: 18 euro 

 

Restauration: 

Une buvette bien fournie sera à votre disposition pour vous restaurer tout au long du tournoi. 

 

Règlement : 

Pour les règles générales se référer au règlement ci-joint. 

Présence de notre juge arbitre: Mme URBANIAK Laurence. 

Les matchs seront en auto arbitrage. 

Une tenue homologuée par la FFBa est obligatoire sur les terrains 

 

 

 

 

 

Les joueurs seront munis de leur licence 

 

Récompenses : 

Sous forme de lots pour le 1er et le 2
ème

 de chaque poule. 

 
 

Engagements: 

Les inscriptions ainsi que leurs règlements doivent nous parvenir au plus tard pour le: 

1
er

  novembre 2014 
3 rue du stade 

19200 Ussel  

ou 

par courriel  (dans ce cas le règlement se fera à l'arrivée des joueurs) 

 

ubac19@hotmail.fr 
 

Aucun remboursement ne sera effectué pour les désistements après la constitution des tableaux. 

 

Convocations  

Elles seront adressées par e-mail dans la semaine précédent le tournoi. 

 

En cas de retard: 

06.13.10.81.55 

 

 

 

Hébergement sur USSEL: 

 

Hôtel Gaillard, la Grignotte, route de Tulle: 05 55 72 39 71ou 05 55 72 12 54 

Le Terminus, quartier de la Gare : 05 55 96 23 39 

Le grand Hôtel de la Gare: 05 55 72 25 98 

 

 

 

U.BA.C 

 


